
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette 
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre 
voyage.  
 

FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 06/03 AU 16/10/2023 inclus 
 
Partez à la découverte des régions de l'est et 
du sud de Madagascar à travers des sites 
magnifiques : le canal des Pangalanes, la région 
d’Antananarivo, la route du Sud jusqu’à Tuléar, 
en passant par le pays Betsileo et le parc 
national de l’Isalo. Vous vivrez des moments 
forts tout au long de ce voyage, comme la 
descente en pirogue du canal des Pangalanes : 
3 jours pendant lesquels vous traverserez des 
marécages, de superbes plages de sable blanc 
et croiserez des voyageurs en pirogue 
transportant du bois et des marchandises. Les 
villageois ne manqueront pas de vous saluer de la rive, dans une atmosphère aussi authentique que 
chaleureuse. 
 
 
 

 

11h30 +2h Hiver/+1h Eté 

MADAGASCAR – LEMURIENS, PANGALANES ET ROUTES DU SUD 

FICHE TECHNIQUE 
COLLECTION 2023 



 

 

 
 
 
 
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs 
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux 
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus à titre indicatif. 

 
ITINERAIRE 
 
Jour 1 : Paris – Antananarivo  
Envol pour Antananarivo. Dîner et nuit dans l'avion 
 
Jour 2 : Antananarivo 
Accueil et transfert à l'hôtel Chalet des Roses 2* ou similaire pour la nuit. Dîner libre 
 
Jour 3 : Antananarivo – Andasibe • (144 km) 
Vous partirez pour Andasibe vers la partie orientale de l’île, à travers les Hautes Terres jusqu’à 
Ambatolaona, puis descente sur l’escarpement oriental jusqu’au petit village d'Andasibe en passant 
par Marozevo. Déjeuner dans un restaurant local en cours de route, arrivée en fin de journée. Dîner 
et installation pour 2 nuits à l'hôtel Feon'ny Ala 2* ou similaire. 
 
Jour 4 : Andasibe 
Journée de découverte de la faune et de la flore malgaches à travers les parcs et réserves de la 
région d’Andasibe. De magnifiques forêts humides, peuplées de lémuriens, dont le plus grand, l’indri 
indri. On y trouve également des essences précieuses, fougères et orchidées ainsi que plusieurs 
espèces de caméléons. Mantadia et la réserve spéciale d’Analamazaotra forment le complexe 
Andasibe Mantadia. Déjeuner dans un restaurant au village. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 5 : Andasibe – Manambato – Pangalanes • (120 km et 1h30 de bateau) 
Route pour Manambato. Transfert en bateau ou pirogue à moteur sur le lac Rasoamasay vers 
Akanin’ny Nofy. Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. Dîner et installation pour 2 
nuits à l'hôtel Le Palmarium ou similaire. 
 
 

VOTRE VOYAGE 



 

 

Jour 6 : Canal des Pangalanes  
Journée libre pour découvrir en bateau (1 h de transfert en bateau avec supplément : 6 € par 
personne, à titre indicatif) le canal des Pangalanes qui s’étire le long de la côte est. Possibilité de 
visiter la réserve du Palmarium, quelques villages typiques, de découvrir des lacs comme Ampitabe 
ou Irangy constituant les Pangalanes, d'observer quelques scènes de la vie de cette côte si 
authentique (cueillette, pêche et trafic fluvial de produits agricoles). Déjeuner, dîner et nuit à l'hôtel. 
 
Jour 7 : Canal des Pangalanes – Antananarivo • (250 km et 1h30 de bateau) 
Vous reprendrez le bateau ou la pirogue à moteur pour retourner au lac Rasoabe et poursuivrez 
en voiture pour regagner Antananarivo. Arrêt à Antsampanana, célèbre pour ses fruits exotiques 
avec, selon la saison, différentes sortes de bananes, litchis, papayes, oranges et mangues. Déjeuner 
dans un restaurant en cours de route. Dîner libre à Antananarivo. Nuit à l'hôtel Chalet des Roses 
2* ou similaire. 
 
Jour 8 : Antananarivo - Antsirabe • (170 km) 
Tour d’orientation de la ville d’Antananarivo, la 
capitale de Madagascar : balade et découverte de 
la ville haute et de ses anciens palais du royaume 
Merina, de la ville basse avec ses arcades et 
l’avenue de l’Indépendance ainsi que les marchés 
de la capitale… Puis départ pour Antsirabe à 
travers les Hautes Terres malgaches : rizières en 
terrasses, maisons de latérite aux couleurs ocre 
et rouges, forêts d’eucalyptus. Arrêt au village 
d’Ambatolampy, célèbre pour la fabrication des 
marmites en aluminium et fournisseur de tout 
Madagascar. Déjeuner dans un restaurant sur 
place. Arrivée à Antsirabe dans l'après-midi et installation à l'hôtel pour 2 nuits. Dîner libre. Nuit à 
l'écolodge Les Chambres du Voyageur ou similaire. 
 
Jour 9 : Antsirabe  
Le nom de cette ville provient de ses nombreuses sources thermales, exploitées depuis le siècle 
dernier. Des bains et des structures d’accueil ont été autrefois aménagés pour les curistes. Vous 
découvrirez la ville d’Antsirabe à pied ou en pousse-pousse et ses alentours en voiture. Rencontre 
avec les artistes et artisans locaux d'Antsirabe. Ils sont sculpteurs d'objets d'art en cornes de zébu 
ou fabricants de vélos et/ou voitures miniatures. Déjeuner dans un restaurant en ville. Dîner libre. 
Nuit à l'écolodge. 
 
Jour 10 : Antsirabe – Ambositra - Fianarantsoa • (240 km) 
Poursuite vers Ambositra, la capitale de l’artisanat : ici les artisans travaillent avec talent le bois 
précieux, la marqueterie et la sculpture. Dans les petits quartiers de la ville, loin de la rue principale, 
se trouve le village des artisans où tout est fabriqué. Poursuite du périple à travers une route 
sinueuse bordée de rizières et de villages typiques betsileo jusqu’à Fianarantsoa. Déjeuner dans un 
restaurant en cours de route. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Zomatel 2* ou similaire. 
 
Jour 11 : Fianarantsoa - Ambalavao • (54 km)  
Visite de la ville de Fianarantsoa. Puis route vers Ambalavao, haut lieu de vignobles malgaches, 
célèbre pour la fabrique manuelle de papier "antaimoro". Dans l’après-midi, visite et rencontre avec 



 

 

les artisans qui tissent la soie. Déjeuner dans un restaurant en cours de route. Dîner et nuit à l’hôtel 
Zongo 2* ou similaire. 
 
Jour 12 : Ambalavao – Ranohira • (253 km) 
Journée de route pour Ranohira en traversant le plateau désertique de I'Horombe. Déjeuner pique-
nique en cours de route. Installation pour 2 nuits aux Orchidées de l’Isalo ou similaire. Dîner. 
 
Jour 13 : Ranohira  
Visite du parc national de l’Isalo, il s’étend sur près de 100km de long. Tout de grès, il est entaillé 
de profonds canyons et hérissé de pics. Plusieurs possibilités d’itinéraires dans ce massif : piscine 
naturelle, crête de l’Isalo, canyon des Makis. Selon votre envie, les balades peuvent varier de 3 à 
6h, avec des dénivelés allant de 60m à plus de 400m. 
Déjeuner pique-nique dans le parc. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jours 14 : Ranohira – Tuléar - Ifaty • (278 km) 
Poursuite vers le sud en passant par le pays des Antandroy 
et Mahafaly : paysage impressionnant avec parfois des 
tombeaux typiques de la région. Vous traverserez également 
des villages "champignons", nés de la "fièvre du saphir". 
Avant l’arrivée à Ifaty, passage par Tuléar, la capitale du Sud, 
pour le déjeuner. Transfert pour Ifaty dans l’après-midi et 
installation pour 2 nuits. Dîner et nuit à La villa Maroloko 2* ou similaire. 
 
Jours 15 et 16 : Ifaty  
Séjour libre en pension complète à l'hôtel dans le village d’Ifaty. Voici les excursions possibles à 
faire sur place : balade en pirogue vezo vers les lagons, visite du parc Reniala, découverte d’un 
village de pêcheurs, visite d’une mangrove, balades et baignades. Ambiance sable blanc et lagon 
turquoise… Dîners et nuits à l’hôtel. 
 
Jour 17 : Ifaty – Tuléar – Antananarivo • (35 km et 1h de vol) 
Selon les horaires du vol, transfert à l’aéroport de Tuléar où vous vous envolerez vers Antananarivo. 
Arrivée à la capitale, transfert vers votre hôtel. Possibilité de passer au marché artisanal selon 
l’heure d'arrivée du vol. Déjeuner à Tuléar ou à Antananarivo toujours selon les horaires de vol. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Chalet des Roses 2* ou similaire. 
 
Jour 18 : Antananarivo - Paris 
Matinée libre en attendant le transfert pour l'aéroport et envol pour Paris. 
 
Jour 19 : Arrivée à Paris. 
 
 
 
 

  

VALIDITE DU PASSEPORT POUR LE VOYAGE 
Passeport valable 6 mois après le retour. 
 

FORMALITES & SANTE 



 

 

COMMENT OBTENIR SON VISA 
Une redevance de 35 euros sera demandée à l'arrivée à l'aéroport pour la délivrance d'un visa 
valable 30 jours maximum et une taxe (vignette touristique) de 10 euros  (payable à l'arrivée à 
l'aéroport) à régler pour toutes les nationalités. 
 
Contact Ambassade de Madagascar 
4 avenue Raphaël 
75016 Paris 
Tel : 09 83 32 45 15 
Fax : 01 45 03 58 70 
accueil@ambassade-madagascar.fr . 
 
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
Bien qu’aucun vaccin ne soit obligatoire, il est fortement recommandé d’être à jour pour l’Hépatite 
B, ainsi que la fièvre typhoïde et le tétanos. Le traitement antipaludéen (classification groupe 3) est 
recommandé (cf. le site internet de l’Institut Pasteur : http://www.pasteur.fr ) . 
 
 
 

 

 
REMARQUE  
L’itinéraire peut être modifié ou inversé en fonction des arrivées et des départs des vols 
internationaux, des jours et des horaires des vols intérieurs, des conditions climatiques, des 
transports intérieurs et des lieux d’hébergement. A certaines dates, la nuit à Antananarivo peut 
avoir lieu au début du circuit  
En raison des impératifs locaux, le déroulement des visites peut se faire dans un ordre différent 
mais l’ensemble des prestations sera respecté. 
 
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT  
Un chauffeur-guide jusqu’à 4 participants ou d’un chauffeur et d’un accompagnateur à partir de 5 
participants. Minibus de 5 à 7 participants et Bus à partir de 8 participants. Maximum 18 personnes. 
La personne qui vous accompagne saura vous faire partager son goût du voyage et sera votre 
interlocuteur privilégié. Guide local francophone, il saura mieux que quiconque vous faire découvrir 
son pays. 
Votre guide accompagnateur est muni d’une trousse de premier secours et d’un moyen de 
communication. 
 
NIVEAU DE DIFFICULTÉ  
Ce circuit ne comporte pas de difficultés particulières, il est ouvert à tous. 
 

Selon le nombre de participants, le mode de transport peut varier : Véhicule 4x4 jusqu’à 
4 participants, minibus de 5 à 8 participants et Bus à partir de 9 participants. Maximum 
18 clients. 
Toutes les routes ne sont pas goudronnées. De plus, les routes goudronnées ne sont pas 

des autoroutes et les durées de route sont plus longues qu’en Europe pour une même distance en 
kilomètres. 

INFORMATIONS CIRCUIT 



 

 

Les routes sont en perpétuelle réfection et aussi sinueuses que montagneuses. Le guide vous fera 
le briefing sur les informations actualisées au niveau du timing et coefficient de viabilité. Toutefois, 
La vitesse est limitée à 80 km/heure sur la route et à 60 km/h sur les pistes de façon à garantir des 
trajets détendus, confortables et en toute sécurité. 
Bien entendu, la priorité est donnée aux non-fumeurs. Les fumeurs devront profiter des pauses 
pour s’adonner à leur petit plaisir. Vu l’état des routes à Madagascar, les trajets peuvent être 
éprouvants. 
Changez de place, demandez à votre guide ou chauffeur de faire des pauses assez souvent. 
 

Hébergement en hôtel 2* (normes locales) ou écolodge. La capacité d’accueil des hôtels 
à Madagascar étant limitée, la liste des hôtels dans notre programme est donnée à titre 
indicatif et peut être modifiée. La classification des hôtels ne correspond pas aux normes 

internationales. 

En général les chambres dans les hôtels et écolodges citées pour ce circuit disposent toutes de 
moustiquaires sauf dans l’écolodge « les chambres du voyageur » à Antsirabe qui utilise des 
diffuseurs anti-moustiques. 

 
 
 
 
 

Tarifs à titre indicatif en Euros à réserver et à régler sur place (sous réserve de modification 
sans préavis). 
 
Autour d’Antananarivo 
Visite de la haute ville = 2€/pers 
Visite du Rova d’Ambohimanga = 4€/pers 
 
Autour d’Antsirabe 
Balade en pousse-pousse = 2€/pers 
 
Autour de Fianarantsoa 
Visite vieille ville = 5€/guide 
 
Autour du Lagon (Ifaty) : 
Balade en pirogue traditionnelle sur lagon (minimum 02 pers) 
Balade lagon (barrière) ½ journée = 8€/pers 
Balade á la réserve marine du Massif des Roses ½ journée = 10€/pers 
Balade avec pique-nique au village des pêcheurs ½ journée + déjeuner = 15€/pers 
Pêche traditionnelle en pirogue ½ journée, départ tôt le matin = 8€/pers 
Initiation Navigation « Vezo » ½ journée = 8€/pers 
Initiation Pêche « Vezo » ½ journée, départ tôt le matin = 8€/pers 
Balade á l’aire de mangroves de Bel Avenir á Tsongeritelo avec pique-nique 1 journée = 15€/pers 
 
 

EXCURSIONS OPTIONNELLES 



 

 

Location équipements : 
Location masque et tuba = 2€/pers 
Location palmes = 2€/pers 
Location gilets de sauvetage = 2€ 
 
Du côté de la forêt : 
Balade au cœur de la forêt des baobabs en charrette de zébu (min 02 pers) ½ journée = 9€/pers 
Visite du village de Mangily (2 heures) = 4€/pers 
Visite du village de Mangily avec pause-café « à la malgache » = 5€/pers 
Activités au sein de l'hôtel gratuites : piscine, participation aux classes vertes (pour enfant), jardin 
botanique de Bel Avenir, Jardin Potager de Bel Avenir … 
 
Autour des Pangalanes : 
Tarifs approximatifs en Euros à réserver et à régler sur place (sous réserve de modification sans 
préavis). 
 
Visite de la réserve du Palmarium 
Découverte et approche de toutes les espèces de l'ile. Une dizaine d'espèces de lémuriens évoluant 
en pleine liberté dans la réserve, Indri, Sifaka, Coronatus, Varécia, variegata, Propithèques, etc... La 
balade dure à peu près 2h. 
Gratuit pour les clients de l’hôtel. La location du bateau coûte 75€ (à diviser par le nombre de 
participants) si clients externes. 
 
Balade en pirogue vers les petits villages de pêcheurs 
Au bord d’une pirogue ou bateau, découverte de quelques scènes de vie de cette côte si authentique 
: cueillette, pêche et trafic fluvial de produits agricoles. Découverte des lacs comme Ampitabe ou 
Irangy, constituant les Pangalanes. 
Tarif par personne = 5€/pers 
 
Observation des « Aye Aye » (visite nocturne) 
Transfert en pirogue de l’hôtel vers 17h30 pour aller à la rencontre des « Aye Aye » introduits dans 
la réserve mais vivant en liberté dans un habitat naturel. Nous observerons le début de leur activité 
et la recherche de leur repas (la visite durera environ 1h) 
Tarif par personne = 20€/pers si client de l’hôtel 
Tarif par personne = 35€/pers si clients externes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Deux saisons inversées par rapport à la France. L’été austral, de novembre à fin mars dit « saison 
des pluies » (abondantes sur la côte est et avec cyclones possibles en janvier et février) et la 
saison sèche d’avril à octobre, idéal pour découvrir le pays (attention au soleil qui tape très fort). 
 

TULEAR J F M A M J J A S O N D 
Température moyenne maxi en °C 32 32 32 32 30 28 27 28 29 30 31 32 
Température moyenne mini en °C 23 23 22 21 17 15 14 15 17 20 22 23 

Précipitations en mm 240 220 110 10 0 0 0 0 0 10 10 120 
FIANARANTSOA J F M A M J J A S O N D 

Température moyenne maxi en °C 26 26 25 24 22 20 19 20 23 25 26 26 
Température moyenne mini en °C 17 17 16 15 12 10 10 10 11 13 15 16 

Précipitations en mm 227 820 137 46 27 16 24 11 18 61 124 241 

 

Circuit en pension complète sauf 7 dîners (en ville, les jours 1, 6, 7, 8,9, 16 et 17) et le déjeuner 
du jour 17. 
Madagascar ne présente pas de gros risque mais il est tout de même de bon sens d’adopter des 
règles d’hygiènes strictes : se laver les mains plusieurs fois dans la journée, ne pas boire l’eau 
du robinet (toujours de l’eau en bouteille), demander l’avis de votre guide pour les crudités, la 
sauce en mayonnaise et les fruits sans peau. 
Les dîners inclus, seront pris dans les restaurants des hôtels, qui offrent une nourriture saine et 
variée. Les boissons sont à votre charge. Prévoir 8€ à 15€ à titre indicatif, par personne. 
Lors des repas libres, diverses options vous seront proposées par votre guide selon vos souhaits 
(petits restos locaux contrôlés ou grands restaurants). 
Eau 
L'eau à Madagascar n'est pas potable. Vous trouverez des bouteilles d'eau minérale tout au long 
du voyage dans les villes et villages. Nous rencontrerons également des sources (parfois 
potables) et des points d'eau, nous vous conseillons d'emporter des pastilles purifiantes pour 
l'eau. 

Monnaie et Budget 
L’Ariary (MGA). Nous vous recommandons d’emporter des espèces en euro. Les cartes de crédit 
sont très peu acceptées (Mastercard inexistante, prévoir une CB Visa). Attention, les devises ne 
sont pas convertibles en euros. Pour connaître le taux de change actuel, consultez le site : 
www.xe.com   
Repas non compris= 8 à 15€ // Boissons a table = environ 3€ 
Droit d'entrée dans les parcs nationaux : compter à peu près 13€/pers pour Andasibe et 20€/pax 
pour le parc de l'Isalo. 
Frais de guides locaux : compter entre 60 à 120€/guide selon le nombre de participants quel 
que soit le parc visité.  
Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être 
donnés en signe de remerciement 
Pourboires dans les parcs et réserves = à partir de 10€/guide pour les visites 
Pourboires du chauffeur ou guide = à partir de 10€/guide/jour 
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Langue  
Le malgache est la langue officielle mais le français est très répandu 

 

 

 

Attention la franchise bagage est limitée à 20kg par personne sur tous les vols intérieurs. Prévoir 
un bagage peu fragile. Mettez une étiquette avec vos noms et adresses. Prévoir un petit sac à dos 
pendant les marches et pour les affaires de la journée (médicaments, lunettes de soleil, appareil 
photos, jumelles, bouteille d’eau). 
 
Chaussures :  

Une paire de baskets confortable et une paire de chaussures de marche 
 

Vêtements : 
Sur ce circuit vous traverserez des zones climatiques assez variées : Antanarivo et les villes 
des hauts plateaux bénéficient d’un climat tempéré toute l’année. Le Sud et le centre Sud 
sont des régions semi désertiques très ensoleillées. La partie Est à un climat tropical chaud 
et humide et reçoit des pluies abondantes toutes l’année. Ces pluies sont cependant 
intermittentes et généralement en fin de journée. Il faut donc prévoir une laine polaire, ou 
un pull, un vêtement de pluie, blousons, shorts, pantalons et chemises. 

 
 Matériel : 

Lunettes de soleil 
Crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier) 
Une casquette, ou un chapeau, et un foulard  
Une serviette de bain et vos affaires de toilettes personnelles  
Lampe de poche ou une lampe frontale pour les hébergements peu éclairés et les grottes 
 

Pharmacie 
Petite pharmacie personnelle : aucun vaccin n'est obligatoire.  Penser à emmener les 
médicaments de vos traitements en cours, en quantité suffisante.  

Les caméscopes et appareils photos numériques sont sensibles à l’humidité, prévoir des sacs 
plastiques et une batterie de secours. Attention il y a peu de lumière en sous-bois pour 
photographier les lémuriens. 
Les photos de paysages sont permises (marchés, cultures, etc…) cependant les photos de 
portrait nécessitent l’accord des personnes rencontrées. 

Les grandes villes sont alimentées en courant alternatif de 220V. Possibilité de coupure 
d’électricité (délestage) même dans les grandes villes. Les véhicules sont pour la plupart équipés 
de prise allume-cigares 12V permettant de recharger les batteries de caméra durant la journée. 
Prévoir adaptateur en conséquence et autonomie suffisante pour les balades. Possibilité de 
coupure d’électricité. 

BOUCLER SA VALISE 



 

 

Le traitement antipaludéen est impératif ou lotions anti-moustiques tout simplement pour 
les allergiques aux composants.  
Il est judicieux de prévoir des antibiotiques, antalgiques, anti-diarrhéique et antiseptique 
intestinal, pommades anti inflammatoires, désinfectant et mercurochrome, bande velpeau.  
En cas de souci, votre guide se chargera de vous trouver un médecin.  
Penser à avoir avec vous les coordonnées de votre assurance en cas d’urgence.  

 
 
 
 
  

 

La vie en groupe  
Pour faciliter les échanges et la convivialité, nous limitons la taille de nos groupes à 18 participants, 
et parfois moins. Néanmoins, vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines 
concessions sont indispensables à la cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-
vous donné par votre accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause 
l’organisation des visites prévues.  
 
Votre environnement  
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur 
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages. 
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez 
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont 
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels 
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune 
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !  
 
Vos rencontres  
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous 
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions 
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre 
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de 
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les 
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en 
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un 
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les 
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales 
compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, aux autorités locales etc.). Enfin, veillez à ne pas 
porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.  
 

 

 

VOYAGE ET PARTAGE 



 

 

Les grandes villes comme partout dans le monde ne sont pas sécurisées. Prenez l’avis de votre 
guide sur les précautions à prendre lorsque vous sortez seuls. 

Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et 
photo. - N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis. - Emportez également une 
photocopie de vos papiers d’identité. - Ne donnez pas l’impression de porter des objets de valeur 
en exhibant des T-shirt avec des marques apparaissant en gros. Cela vous fera paraître aussi riche 
que si vous portiez des bijoux. - Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de vos économies, 
afin de ne pas devoir sortir une grosse somme à chacun de vos achats. - Suivez attentivement les 
conseils de vos guides locaux et accompagnateurs. - Ne laissez jamais vos objets de « valeurs » 
(argent, passeport, billets d’avions) « traîner » dans votre tente, votre véhicule, restaurants… chaque 
fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou gardez-les avec vous.  
 

Nous vous souhaitons un très beau voyage !  
 
 

 
 

RECOMMANDATIONS 


